Sport & Prestige

JOURNÉE

OPEN
Réservée aux amateurs passionnés !

La Journée Open a pour objectif de vous permettre de conduire votre
voiture dans des conditions sportives, en toute sécurité et en bénéficiant de l’aide technique d’Extrême Limite.
Extrême Limite met à votre disposition, à l’occasion de chaque sortie,
des pilotes professionnels qui vous aident à mieux comprendre votre
voiture, à affiner vos trajectoires, à contrôler votre freinage, en un mot,
à perfectionner votre conduite.
La Journée Open s’adresse à tout propriétaire ou amateur d’automobiles sportives qui partage nos valeurs : passion, bonne humeur,
humilité et disponibilité sont les seuls critères de sélection !

Conditions d’accès au circuit

Pour des raisons d’assurance, l’accès au circuit est limité aux participants à la Journée Open. Si vos amis souhaitent vous accompagner,
ils devront être accrédités.
Les groupes sont constitués par les organisateurs et ne peuvent être
modifiés.
Les enfants âgés de moins de douze ans ne sont pas acceptés dans
les voitures.
Le casque est obligatoire et doit être fourni par les occupants.
Extrême Limite se réserve le droit d’exclure sans condition toute personne qui ne respecterait pas les consignes de sécurité.
Important. Seules les voitures équipées d’un échappement homologué (maxi 94 dBA mesurés en sortie) et dont le crochet de remorquage est en place sur le pare-choc avant ou arrière sont autorisés
à prendre la piste.

Coaching pilote

Mise en pratique sur piste (séries de 6 tours) avec un moniteur.
Extrême Limite

Suite page 2

Les Noxitoches - Circuit - 44130 FAY-DE-BRETAGNE
Tél. 02 40 72 72 72 - Fax 02 28 02 16 10
el.accueil@wanadoo.fr

www.extreme-limite.com

Journée Open
Organisation

Lors des Journées Open, la coordination des activités et l’accueil des
participants sont assurés par les responsables d’Extrême Limite.
Les inscriptions sont enregistrées sur place de 9 h 00 à 11 h 00.

Responsabilité et assurances

Tout participant qui emprunte la piste doit :
- être titulaire du permis de conduire ;
- signer une décharge de reponsabilité ;
- individuelle accident : une couverture à la journée vous sera proposée
en option.
N’oubliez pas d’informer votre assureur des modifications éventuellement apportées à votre auto afin d’éviter tout risque de fausse déclaration qui pourrait entraîner la déchéance des garanties souscrites.

Tarifs et prestations

Horaires d’ouverture des circuits
- de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Tarif d’adhésion garantie RC comprise
- journée : 170 euros TTC pour une voiture et son pilote
- demi-journée : 110 euros TTC mêmes conditions
- 50 euros TTC à partir du second pilote

Options

Coaching pilote
- 50 euros TTC par série de 6 tours (pilotage et sécurité)
Location proto Norma CN
- 899 euros TTC/heure (franchise assurance 4 000 euros)
Extrême Limite met à votre disposition la Norma M20
(moteur Honda 2 litres, 250 chevaux, 570 kg).
Baptême de piste
- 70 euros TTC
Des pilotes professionnels vous embarquent à bord des fameuses
Venturi 400 Trophy pour un tour de circuit “à l’attaque” !

Extrême Limite
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✂
Bulletin d’inscription à retourner par courrier, par fax ou par e-mail
Contactez notre service réservation au 02 40 72 72 72
Date de réservation

Journée

Nom

Matinée 9h00

Après-midi 14h00

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Portable

Email
Nombre de pilote(s)
Coaching pilote
Location Norma
Baptême de piste
Informations à compléter
Pilote
N° permis
Délivré le
Voiture
Marque
Type
Immatriculation

Avec passager
Oui
Oui
Oui

Sans passager
Non
Non
Non

Signature précédée de la mention
“Lu et approuvé”

Catégorie
à
Type
Cylindrée

Réservation définitive à réception du
bulletin d’inscription signé accompagné
de votre règlement

